COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Hôpital privé Résidence du Parc à Marseille accueille les enfants visiteurs
en service de réanimation, une initiative encore inédite en région PACA
Paris, le 24 juin 2019 – Lorsqu’un parent est hospitalisé en réanimation, c’est toute la famille qui est
touchée et les enfants ne sont pas épargnés. Or, quel que soit son âge, l’enfant a besoin de
comprendre ce qu’il se passe autour de lui. C’est pourquoi, l’Hôpital privé Résidence du Parc à
Marseille (13), établissement du groupe Ramsay Générale de Santé (l’un des leaders européens de
l’hospitalisation privée et des soins primaires) a développé un protocole d’accueil pour les enfants
souhaitant rendre visite à un proche hospitalisé en service de réanimation, dans les meilleures
conditions et en engendrant le moins de traumatismes possibles. Ce projet a reçu la labellisation
2019 « Droits des usagers de la santé » décernée par l’Agence Régionale de Santé de Provence
Alpes Côte d’Azur.
Les tutelles (la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation et la Société de Réanimation de Langue
Française) recommandent depuis plusieurs années l’accueil des enfants en service de réanimation adulte,
car loin d’être un traumatisme, il s’agit de répondre aux besoins de vérité de l’enfant et de lui donner une
place entière dans la famille.
Dans ce contexte, l’Hôpital privé Résidence du Parc à Marseille a mis en place une procédure
d’accueil spécifique pour les mineurs souhaitant rendre visite à un patient. Cette procédure élaborée
par différentes catégories de soignants (médecins, infirmiers, aides-soignants, psychologues etc.)
comprend notamment :
 un livret d’accueil à destination des familles et des enfants qui sert aux soignants à expliquer aux
enfants la situation. L’enfant peut ensuite repartir avec et éventuellement en rediscuter avec ses
proches.
 une reconstitution d’une chambre de réanimation avec des PLAYMOBIL© pour préparer l’enfant
en amont à ce qu’il va voir (machines, tuyaux, etc.).

« L’objectif de cette initiative est double. D’une part, elle aide la famille à expliquer la situation à l’enfant et
d’autre part, elle prépare l’enfant à ce qu’il va voir, à savoir un univers qui lui est totalement étranger, ce qui
peut être extrêmement stressant. À ce jour, les retours des parents sont très positifs. Ceux-ci nous nous
expriment leur satisfaction. Nous constatons une demande de la part des enfants de revenir en visite, ce
qui permet de maintenir le lien familial », commente Cyril Szymkowicz, Directeur de l’Hôpital privé
Résidence du Parc.
Le protocole d’accueil des enfants visiteurs en service de réanimation
1) Recueil de la demande par un soignant : lors d’un entretien avec l’enfant et le/les parents, il est
décidé d’un commun accord si la visite est indiquée et si la demande émane bien de l’enfant. En
cas de doute, l’avis de la psychologue peut être sollicité.
2) Entretien avec l’enfant en amont de la visite : le but de cet entretien est double, il s’agit tout
d’abord de laisser l’enfant s’exprimer sur ce qu’il sait de la situation, puis de vérifier son souhait de
rendre visite à son proche. Ensuite, il lui est expliqué ce qu’il va voir et comment cela va se passer
à l’aide du livret d’accueil et de la maquette PLAYMOBIL© qui représente une chambre
d’hospitalisation en réanimation. La visite s’effectue minimum 48 h après cet entretien.
3) Préparation de la chambre et du service : il s’agit de dissimuler le plus d’éléments visuels
susceptibles de perturber l’enfant.
4) Visite : celle-ci s’effectue avec un soignant et un parent de l’enfant.
5) Débriefing post visite : Il s’agit de recueillir le ressenti de l’enfant. Cette étape est proposée mais
non imposée. L’enfant peut revenir s’il le souhaite mais ce n’est pas une obligation.
Tous les soignants du service de réanimation ont été formés au préalable pour organiser cette visite et la
psychologue du service peut être sollicitée à tout moment.
À propos de l’Hôpital privé Résidence du Parc (13)
Créé en 1974, l’Hôpital privé Résidence du Parc, établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) du groupe
Ramsay Générale de Santé a été regroupé en 2003 avec l'Hôpital Privé Clairval voisin, ce qui a permis de répartir les
nombreuses activités médico-chirurgicales par site géographique :

À l’Hôpital Privé Résidence du Parc : Chirurgie Orthopédique, Digestive, Urologique et Ambulatoire

À l'Hôpital Privé Clairval : Chirurgie Cardiaque et Cardiologie, Neurochirurgie, Cancérologie, Chirurgie
Thoracique, Vasculaire et ORL
L’Hôpital privé Résidence du Parc compte 166 lits, dont :

50 lits de Médecine,

74 lits de Chirurgie,

26 places de Chirurgie Ambulatoire,

10 lits de Réanimation,

6 lits d’Unité de Surveillance Continue
L’établissement réalise plus de 11 000 hospitalisations par an dont la moitié en ambulatoire.
Site internet : https://hopital-prive-residence-du-parc-marseille.ramsaygds.fr/
À propos de Ramsay Générale de Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Générale de Santé est devenu l’un des leaders
européens de l’hospitalisation et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec
près de 8 600 praticiens.
Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7
millions de patients par an dans ses 343 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Générale de Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et
chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et
Santé Mentale. Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage
sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est
aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie
ambulatoire et de récupération rapide après chirurgie.
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans l’innovation que ce soit dans les nouvelles
technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi au service
des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure
efficacité de la prise en charge.
Site Internet: www.ramsaygds.fr

Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter: https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
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